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Saisir des notifications dans la BDTA 
 

Depuis le 1er janvier 2020, toutes les naissances, les entrées et les sorties, les 

importations et les exportations ainsi que les péritions et les abattages des 

moutons et des chèvres doivent être notifiés dans la banque de données sur le 

trafic des animaux. Pour la saisie des notifications, différentes possibilités se 

trouvent à disposition. Mis à part les notifications individuelles et les notifica-

tions de masse, les notifications d'abattage peuvent également être saisies 

dans la BDTA par Batchfile ou par l'interface d'AnimalTracing. 

 

La décision comment les notifications doivent être saisies est dépendante de différents 

critères. Les exigences se différencient ainsi par exemple en raison du nombre d'animaux 

qui doivent être notifiés ou en raison de la grandeur de l'exploitation et des possibilités 

techniques. En tant qu'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux 

(BDTA), Identitas AG offre différentes solutions pour que les notifications de naissance, 

d'enregistrement initial, de mouvement ou également d'abattage puissent être saisies. 

Afin de pouvoir saisir des notifications et commander des marques auriculaires dans la 

BDTA, un compte (no Agate et mot de passe) pour www.agate.ch est nécessaire. Les ex-

ploitations sans accès internet peuvent mandater une tierce personne pour la saisie des 

notifications (octroi de mandat). 

 

 

Vue d'ensemble types de notification 

 

Notifications individuelles 

Toutes les notifications individuelles peuvent être saisies dans la BDTA par l'interface uti-

lisateur. Depuis le démarrage de la BDTA pour les moutons et les chèvres, la possibilité 

est ainsi disponible pour tous les types de notification légalement exigés. Comme les en-

registrements initiaux, les notifications de naissance ou de mouvement, les notifications 

d'abattage peuvent être également saisies par les exploitations d'abattage par l'interface 

utilisateur. Pour cela, le type de la notification (l'abattage commercial ou la pérition), la 

date de l'abattage, le numéro de la marque auriculaire, l'exploitation de provenance ainsi 

que le bénéficiaire de la cession doit être saisi. 
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Notifications de masse pour les entrées et les sorties 

A partir d'avril 2020, l'étendue des fonctions sera élargie dans la BDTA, de sorte que 

pour les entrées et les sorties, plusieurs notifications individuelles et en même temps des 

(notifications de masse) puissent également être saisies. Ainsi, les détenteurs d'animaux 

auront la possibilité d'ajouter en même temps plusieurs marques auriculaires dans un 

champ. Les numéros des marques auriculaires peuvent être copiés d'un autre fichier 

(Word, Excel etc.) sur le poste de travail local de l'utilisateur et ils peuvent être directe-

ment ajoutés dans l'interface utilisateur de la BDTA. Depuis le 6 janvier 2020, avec la 

fonction « entrée du récipient », existe pour les notifications d'entrées de la même ex-

ploitation de provenance, la possibilité de saisir en même temps la notification de   plu-

sieurs animaux. 

 

Notifications d'abattage comme Batchfile 

Pour les exploitations d'abattage, mis à part la possibilité de saisir des notifications indi-

viduelles dans la BDTA, la fonction Batch d'abattage est en plus à disposition. 

 

 

Modèle de fichier Batch d'abattage 

Pour cela, la notification se fait par un fichier CSV (Batch), qui peut être téléchargé au 

format défini dans la BDTA. De cette manière, plusieurs notifications peuvent être lues en 

même temps. 

 

Interface XML « AnimalTracing » 

L'interface XML AnimalTracing permet l'automatisation et l'intégration des notifications de 

la BDTA dans des systèmes tiers. Pour l'utilisation des services Web, les contrats corres-

pondants doivent être conclus avec l'Office fédéral de l'agriculture OFAG (pour l'utilisation 

de la connexion à Agate et à AnimalTracing) et une licence de base unique doit être ac-

quittée. Selon l'ordonnance de la BDTA, le prélèvement des données engendre des rede-

vances lors de prélèvement de données. 

 

L'interface est exploitée par Identitas AG, le fournisseur de services est l'Office fédéral de 

l'agriculture OFAG. La documentation de l'interface est disponible en ligne 

(https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/e-services-bund/services/animaltracing.html). 

 

A partir d'avril 2020, l'étendue des fonctions d'AnimalTracing sera élargie. Ainsi, mis à 

part les notifications d'abattage, les types de notifications les plus importantes sont à dis-

position. Ceci permet par exemple aux fournisseurs de lecteurs ou de systèmes ERP 

d'intégrer dans leurs programmes des types de notifications sélectionnés. Cela nécessite 

des adaptations correspondantes aux systèmes tiers de leurs fournisseurs. Les coûts 

pour l'intégration et l'utilisation de l'interface doivent également être pris en charge par 

les fournisseurs respectifs. 

KOPF Messagetype Date IssuingOffice AnimalIdentification AnimalHusbandryFrom MessageID Storno KindOfAnimalID ClassifierNumber ClassifierEquipmentID ContractorNumberSlaughter Categorie Beefiness FatTissue MFA Weight BookNumber SlaughterInitiatorLvalue

DATEN SCHLACHTTAX 13.10.2019 CH 120123456789 9876543 1 0 GATTUNG_RIND 123 123456 1234567 MT C 3 456 1000009 1.000

DATEN SCHLACHT 13.10.2019 CH CH120112345678 9876543 2 0 GATTUNG_RIND 1000009 23.001

DATEN SCHLACHT 13.10.2019 756 120111234567 9876543 3 GATTUNG_RIND 1000009

DATEN SCHLACHT 13.10.2019 756120111123456 9876543 4 GATTUNG_RIND 1000009 100.000

DATEN SCHLACHTTAX 13.10.2019 756 4001 9876543 5 0 GATTUNG_SCHWEIN 708 MS 579 11.1 1000009

DATEN SCHLACHTTAX 06.01.2020 12345678 9876543 6 GATTUNG_SCHAF 345 1234569 LA H 2 85 1000009 12.521

DATEN SCHLACHT 06.01.2020 CH 12345679 9876543 7 GATTUNG_SCHAF 1000009

DATEN VERENDUNG 06.01.2020 756 12345680 9876543 8 GATTUNG_SCHAF

DATEN SCHLACHTTAX 06.01.2020 756 1234567 9876543 9 GATTUNG_ZIEGE 678 1234569 123456.7 GI A 1 54 1000009

DATEN SCHLACHT 06.01.2020 1234568 9876543 10 GATTUNG_ZIEGE 1000009

DATEN VERENDUNG 06.01.2020 CH 1234569 9876543 11 GATTUNG_ZIEGE

DATEN SCHLACHT 13.10.2019 9876543 12 GATTUNG_GEFLUEGEL abcDEF158 P 1

DATEN SCHLACHT 13.10.2019 756 9876543 13 GATTUNG_GEFLUEGEL 1234567890 S 99999

DATEN SCHLACHT 13.10.2019 9876543 14 GATTUNG_GEFLUEGEL 6542DG65 T 23456 1000009

https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/e-services-bund/services/animaltracing.html

